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Article 6  
  
Démarche d’acquisition du CQP par la voie de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE)  
  
Cette démarche consiste à reconnaître les compétences acquises par l’expérience 
professionnelle d’un candidat et correspondant à un ou à plusieurs domaines de 
compétences constitutifs d’un CQP. 
  
Le candidat peut se voir reconnaître un CQP sans avoir à suivre le parcours de 
formation préparant au CQP.  
  
Article 6.1  
  
Accessibilité à un CQP par la VAE  
  
L’obtention du CQP par la VAE est accessible à toute personne disposant d’une 
expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le métier en rapport avec l’objet 
du CQP durant les 5 dernières années d’activité dans la branche des commerces et 
services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.  
  
Article 6.2  
  
Parcours du candidat au CQP par la voie de la VAE  
  
Le candidat doit présenter un dossier de demande de recevabilité de VAE, 
établissant l’expérience requise en durée et en nature.  
  
6.2.1. Présentation de la démarche de certification  
  
Le candidat prend connaissance des éléments suivants : 
  
– référentiel CQP ; 
  
– démarche CQP dans la branche des commerces et services de l’audiovisuel, de 
l’électronique et de l’équipement ménager (outil CQP mode d’emploi).  
  
6.2.2. Demande de recevabilité par le candidat  
  
Le candidat remplit le dossier du candidat (outil n° 1). Ce dossier permet au candidat 
d’indiquer son expérience en durée et en nature.  
  
6.2.3. Décision de recevabilité  
  
Le jury national paritaire examine la recevabilité de la demande au vu des critères 
d’expérience énoncés. 
  
La CPNEFP renvoie une décision au candidat et lui transmet son dossier VAE, qui 
constitue le livret descriptif des activités VAE (outil B).  
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6.2.4. Renseignement du dossier VAE  
  
Le candidat doit renseigner le livret descriptif des activités VAE (outil B), qui permet 
de décrire son expérience au regard des compétences constitutives du CQP. Pour ce 
faire, il peut être assisté par un organisme accompagnateur VAE de son choix dans 
le cadre de son congé VAE.  
  
6.2.5. Evaluation des compétences  
  
L’évaluation se déroule sous la forme d’un entretien avec un jury professionnel 
composé de deux professionnels désignés par la branche et extérieurs à 
l’établissement. 
  
A partir du dossier VAE, chaque compétence est évaluée à l’aide des critères 
d’évaluation, notamment à partir d’éléments mesurables permettant de rendre 
l’évaluation plus objective. 
  
Ces critères d’évaluation, identiques pour tous les candidats, permettent de garantir 
la valeur du CQP délivré. 
  
Lorsque toutes les compétences ont été évaluées, le dossier est adressé par le jury 
professionnel au jury national paritaire pour délibération.  
  
6.2.6. Délivrance totale ou partielle du CQP  
  
Pour chacun des candidats au CQP par la VAE, le jury doit disposer des éléments 
suivants : 
  
– outil n° 1 : dossier du candidat ; 
  
– outil B, livret descriptif des activités VAE du candidat. 
  
Au vu des évaluations réalisées, le jury délibérera sur une délivrance totale ou 
partielle ou la non-délivrance du CQP. 
  
En cas de délivrance partielle, le candidat garde le bénéfice des domaines de 
compétences acquis pendant 5 ans. 
  
La décision du jury national paritaire est souveraine et susceptible d’aucun recours. 
  
A l’issue de sa délibération, le jury national paritaire transmet au secrétariat du CQP 
sa grille de synthèse des évaluations pour que la CPNEFP notifie au candidat la 
décision finale. Le secrétariat du CQP adresse au candidat par courrier recommandé 
avec avis de réception le parchemin attestant l’obtention totale ou partielle du CQP.  
 


